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LE SHIBORI 
 
Technique  de teinture de textiles, 
aujourd'hui connue dans le monde 

entier.  
 
Pratiquée en Inde et en Chine vers le 
5e siècle sur la soie. 
 
Les civilisations pré-incaïques du 
Pérou teignaient le coton avec cette 

méthode. 
 

Le raffinement des dessins 

et des couleurs en a fait 
une forme d’art au JAPON 
 

Présentation : 
Charline Boulerice 



Techniques démontrées  
le pliage, le nouage, l’enroulage, la couture faufil 



  

Matériaux  

Boutons ou autres objets à 

enrouler dans le tissus(pièces de 

1 sou, dés, petits cailloux, perles, 

etc., planchette, bâton rond en 

bois 

Matériaux pour ligaturer le tissu ;  

aiguilles à coudre, fil, ficelle, 

élastiques, trombones 

Tissus :  

Les fibres naturelles prennent 

mieux la teinture, soie, lin, 

coton, et aussi rayonne 

(cellulose) 

Morceaux découpés en 
échantillons de 25x25 cm pour 
expérimentations 

Teintures :  

Commerciales (ci-dessus) se 

font à chaud  ou à froid selon 

la note du fabricant. 

Naturelles : se font à chaud 

(jus de betterave, pelure 

d’oignons rouges, romarin, 

thé…), sel, vinaigre (facultatif 

selon la teinture employée.  

 

Principe de teinture 

Le tissu fixé par pliage, nouage, faufil et enroulage est plongé dans un bain de 

teinture. Les zones qui ne seront pas en contact avec la teinture (zones serrées et 

pliées ne prendront pas la couleur). 

Équipement : bacs pour préparer 

la teinture  



Le pliage 

On plie le tissu en carré, en accordéon, en diagonale.. et on maintient le tissu dans 

ces positions à l’aide de deux planches de bois, de pinces ou de serres. 

Le tissu ainsi fixé est plongé dans un bain de teinture - les zones qui ne seront pas 

en contact avec la teinture (zones serrées et pliées ne prendront pas la couleur. 



Le nouage se fait à l’aide de bandes élastiques ou de fil très serré que l’on enroule autour 

des bouts de tissus en entourant des petits objets  de manière régulière et calculée.  

Technique du nouage 

 
 
 
Nouage avec un objet répété 



Petits objets de formes 

variées, ligaturés  

On peut enrouler des petits objets tels que des boutons ou 
des perles dans le tissu pour réaliser des motifs de formes 
variées.  



  

On noud le tissu de diverses façons - en 
accordéon, en torsion, en cercle, de 
façon contrôlée ou aléatoire.  

On peut aussi entourer le tissu avec le fil 

pour former de petites poches, serrées 

les unes contre les autres 

 



Nouage toile d’araignée 
Trouver le centre du tissu, traverser le centre avec une 

aiguille et du fil. On peut aussi faire cette opération avec 

une bande élastique. On insère dans cette pointe, un 

objet - bille, perle ou autre que l’on fixera sur l’envers du 

tissu, avec une bande élastique ou du fil et une aiguille. 

On peut varier la hauteur des pointes pour varier les 

motifs ou pour les  

réguler.  



Enroulage   
On enroule le carré de tissu autour d’un bâton de bois.  

De part et d’autres du bâton, le tissu est maintenu à l’aide 

d’élastiques. 



Couture, le faufil   
 

À l’aide d’un fil et d’une aiguille on fronce le tissu en tirant les fils. Il 

faut faire un nœud au départ du point et à la fin afin de sécuriser 

les fronces. Les points peuvent être longs ou courts, en ligne droite 

ou curviligne. Libre à vous. 



Préparation à la teinture 
Bien mouiller les échantillons  avant de les 

tremper dans la teinture 



Essorage 

Trempage du rouleau de bois 



Teinture   

La teinture choisie est de couleur indigo. Les essais sont déposés dans la teinture 

après l’essorage, les uns après les autres. Ils sont immergés avec une cuiller en bois. 

Tremper dans un bac d’eau froide (si 

teinture eau froide) ou teinture  eau 

chaude (si teinture en eau chaude). 

Pendant 3 heures 



Les planches et le 

bâton  
tiennent les échantillons bien 

immergés 

3h dans le bain de teinture 



Rinçage  
 

Rincer à l’eau chaude dans 

plusieurs eaux jusqu’à ce que 

l’eau en sorte claire.  



L’eau claire sort des échantillons 

après rinçage 



Séchage à l’air libre 



Résultats des échantillons 























Présentation de motifs et historique du Shibori 

http://chambredescouleurs.france-i.com/3012 

Ressources 



L’AFÉAO remercie 
 
 Charline Boulerice, artiste qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de 

photos prises dans son atelier pour cette ressource uniquement. 

 
 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a 

été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
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 Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette 
ressource uniquement. 

 
 

Les hyperliens menant vers les sites présentés ont été vérifiés le 2 novembre 2015. Il est possible qu'un lien devienne 
introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée. Les photos présentées 
proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail 
pédagogique. Pour tout commentaire ou coquilles linguistiques à retoucher : info@afeao.ca 
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